
        

Toujours présent ! 
 
La fête de l'Ascension, comme toute fête chrétienne, est à replacer dans l'ensemble du mystère 
du Christ, plus particulièrement le mystère pascal : passion - mort - résurrection - Ascension et 
don de l'Esprit Saint à Pentecôte. 
 

 
 

« Il est écrit, dit Jésus, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d' entre les morts le 
troisième jour et que la conversion serait proclamé e à toutes les nations ». 
 
Notre imagination pourrait, en ce jour, nous montrer Jésus partir, monter auprès du Père, mais 
partir quand même, comme on dit "loin des yeux, loin du cœur". On a beau avoir dans le monde 
moderne des moyens de communication performants : portable, mail, Skype... la distance ne 
favorise pas les liens "loin des yeux, loin du cœur". 
 
Pour Jésus rien de tel. Il ne nous quitte pas et ne nous abandonne pas et son départ auprès de 
Dieu s'accompagne d'une promesse : « je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis ... 
demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez re vêtus d'une puissance venue d'en 
haut ». À l'approche de Pentecôte, nous l'avons compris, il s'agit du don de l'Esprit Saint qui est 
l'autre forme de présence du ressuscité parmi nous. Une présence que le Christ a promis à la 
première communauté des Actes des apôtres ; nous l'avons entendu : « vous allez recevoir une 
force quand le Saint Esprit viendra sur vous...vous  serez mes témoins jusqu'aux extrémités 
de la terre ». 
 
Comme nous le voyons, l'Esprit Saint ne vient pas pour notre confort spirituel mais pour nous 
affermir en vue de la mission. Le but de toute vie chrétienne n'est pas seulement de prier, même 
s'il faut le faire et c'est important ; ce n'est pas seulement la charité, même s'il faut la vivre et c'est 
important... Le but c'est d'annoncer le trésor de la foi, le salut de Dieu apporté en Christ.  
 
Sur ce point là nous ne sommes pas très forts ; nous vivons trop souvent notre foi comme quelque 
chose d’intime, nous conformant ainsi au laïcisme ambiant qui est de reléguer la foi dans la 
sphère privée en la privant ainsi de tout impact dans la société. 
 
Esprit du Christ ressuscité, vient nous aider à être des témoins courageux pour notre temps, 
comme l'ont été les premiers disciples en fidélité à l'appel du Seigneur Jésus.  
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